
Le Moulin de la Laurède
Accès (voir aussi schémas en dernière page) : 
Sortir de Foix par la RD 17, en direction du Col des Marrous - Tour Lafont. A Saint Pierre de  
Rivière aller soit vers Burret ou Le Bosc (rester sur la RD 17), soit vers Brassac (RD 11).
Tous les accès sont à faire à pied, les plus courts en aller – retour sont : 
 Du hameau de Mathieu qu’on rejoint par le village de Burret : 40 minutes AR.
 Du col de Légrillou qu’on rejoint par Brassac : 2 heures AR.
 Du hameau de Breigne qu’on rejoint par Le Bosc : 2h45 AR.
Vous pouvez aussi emprunter les sentiers du Réseau Pédestre du Moulin de la Laurède : 
14 km fléchés et balisés. Pour plus de détails, voir page suivante.
A partir de Mathieu, Naudou et Bourgail, découvrez les tronçons de sentiers botaniques.
Pour l’accès par bus, se renseigner auprès des transporteurs locaux ou de l’association. 
Description     et Histoire   : 
C’est un classique petit moulin à eau de montagne. Les côtés intérieurs ont entre 4 et 5 mètres.  
Il comporte une paire de meules horizontales de 1,4 m de diamètre, actionnée par un arbre 
vertical et un rouet horizontal. La chambre du rouet est voûtée. L’eau provient du Baillès via un 
barrage et un canal d’amenée d’eau de 18 m de long.
Ce moulin a été construit, entre 1840 et 1850, par les habitants des hameaux  de la Laurède, 
Mathieu, Bourgail, Légrillou et les Moungès. Deux hameaux appartiennent à la commune de 
Burret, les trois autres à celle de Brassac. Il n’y avait pas de meunier attitré  : les habitants des 
hameaux évoqués, et ultérieurement certains habitants du hameau du Planol en avaient un 
droit  d’usage gratuit  et veillaient à son bon fonctionnement général.  Il  servait  à moudre les  
céréales locales (blé, sarrasin, seigle…). Il a fonctionné jusque vers 1962.
Rénovation :
 « Redécouvert » fin 1997, ce moulin était le seul des environs à avoir résisté au temps mais  
avec un toit en mauvais état. Une association a été créée en 1998 pour sa restauration qui  
s’est faite d’abord grâce aux bénévoles de l’Association, avec l’aide ponctuelle de scouts, d’un 
chantier  de  jeunes  et  de  l’association  Caminarem (31),  et  le  soutien  de  divers  donateurs 
(Chaudronnerie  Mécanique Ariègeoise,  Crédit  Mutuel,  Fortech, Photo Service Ariège…), du 
Conseil Général, du Conseil  Régional et des Communes: Burret, Brassac, Le Bosc, Bénac, 
Serres... 
De 2001 à octobre 2003, avec un cofinancement du Conseil Général, du Conseil Régional, de  
la DRAC, de la Commune de Burret et de l’Association, et l’intervention d’artisans spécialisés, 
le Moulin a été remis en état de refaire de la farine. 
L’Association a obtenu des prix départementaux pour la valorisation du patrimoine rural, de la 
part  du Crédit  Mutuel  (2001) et  de la Banque Populaire  (2004 et  2009).  Le Moulin et  ses  
sentiers sont décrits dans plusieurs livres, journaux et revues.
Visite : 
Le Moulin est ouvert à des visites commentées (2 euros, tarifs réduits pour jeunes, groupes …) 
les après-midi de mi-juillet à mi-août du mercredi au dimanche, et le restant de l’année sur 
rendez-vous. S’adresser à l’Association ou à la Mairie de Burret, et  plus particulièrement à: 
Colette et  Jean Paul Denier :  05 61 73 13 85 ou 06 86 30 62 42, Danièle et  Jean Pierre 
Villeneuve : 05 61 65 21 53, Michèle et Jean Despierre : 05 61 65 56 65.

Les Randonnées en Musique et en Chansons au Moulin
A l’occasion de la fête nationale des moulins, habituellement le 3ème dimanche de juin (le 20 
juin  en  2010),  l’Association  organise  les  Randonnées  en  Musique  et  en  Chansons  au 
Moulin sur deux itinéraires, un court et un long, différents chaque année, mais toujours avec  
des animations en musique et en chansons, en divers lieux et au moulin où on réalise de la  
farine.  Pour  connaître  les  lieux  de  départ,  les  horaires  et  les  animations,  il  convient  de  
s’adresser  à  l’Association  ou  à  la  Mairie  de  Burret,  comme  indiqué  au  bas  de  la  page 
précédente.
Le réseau pédestre du Moulin de la Laurède (14 km) et, 
au centre,  le  circuit  thématique des Trois  Moulins  (6 
km)
Ces travaux ont été demandés solidairement en septembre 2003 par les communes de Burret, 
Brassac et Le Bosc. Les financeurs sont : le Conseil Général de l’Ariège, le Conseil Régional 
Midi Pyrénées, les fonds FNADT, les communes de Burret, Brassac, Le Bosc et l’Association. 
L’Association a obtenu un prix départemental du patrimoine au printemps 2009 pour ce projet.  
La liaison Légrillou – Col de Blazy est inscrite au Plan Départemental de Randonnée Pédestre.
Le circuit thématique des Trois Moulins (6 km, 420 m de dénivelé, 2h45 de marche, hors 
visites et haltes) est une boucle qui fait découvrir le moulin de la Laurède qui se visite, et deux  
autres moulins privés en ruines (le temps a fait son œuvre…), dans de  jolis cadres boisés:  
Marchandis au bord de l’Arget, et Philip au bord du Baillès. 
Cette randonnée aide à se souvenir que, pendant longtemps, cette contrée très peuplée vivait 
en quasi autarcie, de ressources essentiellement d’origine agricole, ce qu’attestent chemins et  
sentiers, anciens murs et bâtiments. Inauguré en octobre 2008, il est agréé par le CDRP-09.
Interprétation de la flore et du patrimoine :
Au départ de Mathieu, de Bourgail et de Naudou, des panonceaux illustrés de photos donnent  
les noms (français, latin, occitan) d’arbres, de fougères et d’autres plantes endémiques.
Des panonceaux présentent les anciens moulins, hameaux et autres curiosités de patrimoine.
Des panneaux d’informations sont présents au moulin de la Laurède et à la cabane de Naudou.
Accès au réseau pédestre et au circuit thématique, en aller–retour au Moulin de la Laurède, 
en précisant que les personnes qui apprécient, y consacrent souvent un peu plus de temps :
• par Mathieu (Burret), parking de 14 places à l’entrée du hameau , 40 minutes,
• par Burret - Naudou (RD 17), parking de 4 places et aire de pique-nique de 3 tables, 3h.
• par Légrillou, (Brassac) en passant par le hameau de Bourgail, 2h.
• par  Breigne (Le Bosc), moulin en ruine de Breigne (45 min.) ;  moulin de la Laurède : 

2h45.
• au Pont de Bailles, sur la RD111, en passant par le hameau de Mathieu : 3h.

Adhésion à l’Association :  Pour être informés des activités, des animations, et de 
l’avancement des projets et dossiers, pour nous soutenir et nous encourager, retournez (ou 
recopiez d’abord) ce talon rempli, avec votre cotisation, déductible des impôts, de 16 € (ou 
plus…) au nom de l’Association Moulin de la Laurède, Mairie, 09000-Burret.
NOM et Prénom :
Adresse :
Adresse électronique :                                                    Tél :



Le Moulin de la Laurède
Le moulin de la Laurède est situé sur la Commune de Burret qui en est propriétaire. Il 
jouxte la Commune de Brassac. Accessible uniquement à pied, il est riche d’une belle 
histoire  technique,  humaine  et  sociale.  Le  moulin  a  été  remis  en  état  de 
fonctionnement grâce à un projet mené par la Commune de Burret sur l’initiative et 
avec le ferme soutien des bénévoles de l’Association Moulin de la Laurède.

Association Moulin de la Laurède, Mairie, 09000 Burret. 
http://moulin.laurede.free.fr/

Les Responsables de l’Association :  présidents d’honneur : M. Pouech, R. Sajous; président : J.P. 
Denier;  secrétaires :  J.  Despierre,  R.  Maris,  M.  Despierre;  trésorières:  C.  Denier,  D.  Villeneuve; 
administrateurs : J.P. Belrepayre, Y. Denier, A.Galy, L. Hardy, V. Jenesse, G. Martinez, R. Pujol, R. Soula,  
J.P. Villeneuve.
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